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Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,
Chers Collègues,

Je voudrais tout d'abord saluer chaleureusement l'ensemble de la communauté hospitalière qui
nous accueille aujourd'hui sur le site Paul Brien du CHU Brugmann, un hôpital qui, comme cela
est dit dans l'invitation, conjugue modernité et proximité. Je sais les efforts qu'elle a dû déployer
pour qu'ensemble, nous en célébrions aujourd'hui la pose de la première pierre des ailes Elie
Lambotte et Louis Seutin et dont nous serons demain tous extrêmement fiers.

La première pierre d'un bâtiment hospitalier constitue toujours un moment fort.

Et la réalisation d'un tel projet n'est possible que grâce à la constance et à la qualité des hommes.

En outre, le projet s'inscrit dans un projet plus vaste de refonte générale du site puisque le CPAS de Schaerbeek y construit
une nouvelle maison de repos et de soins  et qu'un nouveau Poste Avancé du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente sera
fonctionnel pour renforcer la couverture de protection au Nord-Est de Bruxelles.

Je tiens dès lors aujourd'hui à saluer l'effort de modernisation entrepris par votre communauté hospitalière et plus
généralement par l'ensemble des forces vives.

L'hôpital est, en effet, un lieu unique d'expression de la solidarité. Il est un lieu d'humanité. Il prend en charge l'homme dans
ce qu'il a de plus fragile. Il est aussi le lieu où l'homme donne ce qu'il a de meilleur en se mettant au service de l'autre. Il rend
accessible à tous le progrès médical, fruit du combat permanent de l'humanité pour faire reculer la souffrance et la maladie.

Le droit à l'accès aux soins de santé pour tous les hôpitaux est fondamental. C'est d'ailleurs pourquoi, en Belgique, tous les
hôpitaux, quelque soit leur pouvoir organisateur, ont l'obligation de par la législation sur les hôpitaux et celle sur l'INAMI,
d'accepter aux tarifs de la convention INAMI tout patient qui en fait la demande.

Le site hospitalier Paul Brien est un site qui fait également la part belle aux lits de gériatrie. Je voudrais à cette occasion
rappeler notre implication dans les soins aux personnes âgées et notre volonté de créer un continuum de soins optimal entre le
domicile et l'hôpital ainsi que les structures intermédiaires de santé comme les centres de revalidation, les maisons de repos et
de soins, les courts séjours en maison de repos, les centre de soins de jours etc., en partant bien entendu du domicile,
permettant ainsi à chacun à Bruxelles de vivre chez soi et ce, surtout pour ceux qui en ont le plus besoin.

Je voudrais aussi m'adresser au personnel de l'hôpital, à tout le personnel de l'hôpital car si les briques et les bâtiments, c'est
bien, le plus important c'est l'humain.

Je voudrais leur souhaiter un travail non seulement utile mais surtout un travail qui a du sens. Et c'est avec un projet
hospitalier comme celui de Paul Brien qu'y travailler donne particulièrement du sens.

Je souhaite donc à tous les membres du personnel qu'ils puissent continuer à se sentir utile et à se réaliser dans leurs parcours
professionnels.

Pour les patients, je souhaite que l'outil moderne que constituera le site hospitalier Paul Brien réponde au mieux à leurs
besoins. Je voudrais aussi leur dire que je me bats en tant que Ministre de la Santé pour qu'ils soient considérés comme des
êtres humains et comme des acteurs de leur traitement et non comme des objets de soins. Je me bats pour qu'ils ne soient
pas dévalorisés ni stigmatisés mais qu'au contraire ils puissent s'intégrer du mieux qu'il peuvent dans la société car
l'intégration dans la société, la cohésion sociale et la solidarité produisent de la santé.

Je voudrais enfin avoir une pensée aux familles des patients ainsi qu'à leur entourage et dire que je mesure l'énorme
investissement qu'ils font pour leur bien. Je voudrais aussi leur dire que je suis particulièrement attentif à ce que l'on puisse
leur offrir du répit. Ce répit est indispensable, c'est une bulle d'air pour souffler. Dans mon combat politique, c'est un thème
que je soutiens particulièrement.

Je vous remercie.
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